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Lire est dangereux (pour les préjugés)

Connis, Dave

Milan jeunesse, Toulouse

12/08/2020

Le jour où Clara, lectrice assidue, découvre

que certains romans jugés inappropriés ont

été bannis de la bibliothèque de son lycée,

elle transforme son casier en bibliothèque

clandestine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Nix Olympica

Beck, Nicolas (1980-....)

Hikari éditions, Lille

Lucca éditions, Lille

20/08/2020

En août 2037, alors que la fusée Mars 2038

décolle en direction de la planète rouge,

l'astronaute française qui fait partie du

groupe des cinq cosmonautes sélectionnés,

alimente un journal de bord secret. Elle

révèle que la mission Mars 2038 n'est pas

celle décrite par les médias et met à jour une

réalité faite d'espionnage, de corruption et

de mise en danger des membres de

l'équipage.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Le prince cruel

Black, Holly (1971-....)

Rageot, Paris

02/09/2020

Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe

dans le royaume de Terrafae. Enlevée au

monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une

enfant, elle apprend à vivre parmi les Faes,

créatures immortelles et cruelles, à se

protéger des sortilèges et à se battre à l'épée.

Prête à tout pour gagner sa place à la cour,

elle affronte le prince Cardan qui la déteste.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le coeur de l'océan

Musmeaux, Céline (1986-....)

Nymphalis, Marseille

21/07/2020

C'est en héritant de la maison de son arrière-

grand-mère qu'Alizée découvre l'océan pour

la première fois. A peine installée, comme

appelée par l'odeur des embruns et le bruit

de vagues, elle se jette à l'eau. Mais, surprise

par la force du courant, elle est malmenée

par les flots et sauvée par un inconnu sorti

de nulle part. Ramenée à la vie, Alizée ne

peut oublier cette rencontre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Les chroniques de l'érable et du cerisier

Volume 1, Le masque de nô

Monceaux, Camille

Gallimard-Jeunesse, Paris

27/08/2020

Dans le Japon du début de l'ère Edo, Ichirô,

un enfant abandonné, est recueilli et élevé

loin du monde par un ancien samouraï qui

lui enseigne la voie du sabre. Quand des

événements dramatiques bouleversent sa

vie, il part pour Edo. A 15 ans, il doit

survivre seul dans une ville labyrinthique où

l'attendent mille dangers. Une nuit, il

découvre une mystérieuse jeune fille au

visage dissimulé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Chromatopia

Piccioli, Betty (1991-....)

Scrineo, Paris

27/08/2020

La population est divisée en castes de

couleurs. Aequo, teinturier de la Nuance

Jaune, doit reprendre l'entreprise familiale

mais un tragique accident survient et le

jeune homme devient achromate, perdant

ainsi la vision des couleurs. Un nouveau

monde s'ouvre à lui mais il se retrouve,

malgré lui, entraîné dans un complot au

sommet de l'Etat.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Entre terre et ciel

Le Normand, Agnès (1968-....)

Gulf Stream, Nantes

20/08/2020

A 17 ans, Mélody a perdu son âme soeur.

Désormais seule sur scène, elle se raccroche

à son violon. Sa mère l'oblige à quitter Paris,

espérant ainsi lui redonner espoir. La

rencontre avec une personne aussi torturée

qu'elle et une master class à Londres l'aident

à imaginer un avenir qu'elle n'osait plus

espérer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Un peu malgré eux

Albertalli, Becky

Saeed, Aisha

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

26/08/2020

Aux Etats-Unis, Jamie Goldberg, garçon juif

de 17 ans, milite en faveur d'un candidat aux

élections locales. Maya Rehman,

musulmane du même âge, apprend que ses

parents se séparent tandis que son voyage à

Rome est annulé. Ensemble, ils font du

porte-à-porte durant l'été pour convaincre

les électeurs de voter.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La couleur du mensonge

Volume 3, Le goût du danger

Beaty, Erin

Lumen, Paris

22/08/2019

Devenue ambassadrice, Sage Fowler est

chargée de représenter le roi Raymond de

Casmun au cours des pourparlers avec le

Kimisara, l'ennemi de toujours. Les

négociations s'annoncent laborieuses car

nombre des adversaires de Sage jouent

double jeu.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Le projet Starpoint

Volume 2, Le réveil des Adjinns

Vaconsin, Marie-Lorna (1979-....)

La Belle colère, Paris

26/10/2018

Pythagore Luchon est enrôlé de force, avec

Louise, dans l'ordre des Gardes-fous pour

accomplir les basses besognes. L'apparition

d'une nouvelle force, les Adjinns, en guerre

contre les Gardes-fous, complique la

situation tandis qu'au lycée, Pyth et Louise

peinent à jouer les adolescents ordinaires.

De plus ils sont sans nouvelles de Foresta.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Le monstre chez moi

Giles, Amy

Nathan Jeunesse, Paris

02/07/2020

Fille d'un père violent et d'une mère

alcoolique, Hadley, 17 ans, est la cible d'une

enquête visant à déterminer sa responsabilité

dans le crash d'un avion de tourisme au

cours duquel ses parents sont morts.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le réveil des légendes

L'étoile flamboyante

Ginisty, Sophie

Editions 404, Paris

04/06/2020

Dans le monde de Gaïa, la règle de l'enfant

unique prévaut. Ieven, un demi-elfe, a été

séparé de son frère jumeau. Guide, il escorte

ses clients à travers le continent en spirale

dans l'espoir de le retrouver.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Maybe now

Hoover, Colleen (1979-....)

Hugo Roman, Paris

04/06/2020

Profondément amoureux, Ridge et Sidney

font face à des questions épineuses

concernant l'avenir de leur couple. Bien

qu'elle s'en veuille d'avoir causé la

séparation de Ridge et de son ex Maggie,

Sidney a du mal à accepter ce qui les lie

encore, d'autant que Maggie doit désormais

affronter seule ses problèmes de santé.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Le projet Starpoint

Volume 3, Le 13e pêcheur

Vaconsin, Marie-Lorna (1979-....)

A. Carrière, Paris

La Belle colère, Paris

26/06/2020

A la suite de la victoire des Adjinns et de

Pythagore, le père de ce dernier sort du

coma. Aidé de Louise et d'Attila, Pythagore

l'exfiltre du monde superposé afin de le

sauver des Gardes-fous. Pendant ce temps,

Foresta accompagne les Adjinns lorsqu'ils

envahissent la forêt d'Emerlynd. Dernier

tome de la série.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Fake

Nguyen, Jenn P.

Hugo Roman, Paris

13/06/2019

Mia et Jake se connaissent depuis l'enfance.

Leurs mères, meilleures amies, n'ont qu'une

idée en tête, que leurs enfants forment enfin

un couple. Mais les deux jeunes gens ne se

supportent pas. Pour déjouer les manigances

de leurs mères, ils prétendent être en couple

pendant deux semaines mais rien ne se passe

comme prévu.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Half bad

Volume 3, Quête noire

Green, Sally

Milan jeunesse, Toulouse

25/05/2016

Après la destruction de l'Alliance et pour

mettre fin au génocide des sorciers noirs,

Nathan décide de renverser le Conseil

définitivement.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Les Roches rouges

Adam, Olivier (1974-....)

R. Laffont, Paris

04/06/2020

A 18 ans, Antoine a abandonné son bac pro,

vit chez ses parents, essaie de trouver un

travail et surtout, boit, fume et consomme

des médicaments. A Pôle Emploi, il

rencontre Leila, plus âgée que lui mais avec

laquelle une relation se noue. Elle a pourtant

un enfant et un compagnon. Lorsque celui-ci

apprend leur histoire, Leila se réfugie chez

Antoine. Ils fuient avec l'enfant aux Roches

rouges.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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